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Pau, le 08 novembre 2021 

 
Jean-Christophe Drappier 

Proviseur 
 

aux 
 

Personnels du lycée Saint-John Perse 
Enseignants et non-enseignants 

 
 
 

Objet : Auto-évaluation du lycée – Information générale et inscription aux groupes de travail. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme indiqué à la rentrée, le lycée doit faire l’objet cette année d’une évaluation globale et collective de l’action 
pédagogique qu’il mène. Tous les établissements de l’académie sont concernés (dispositif qui se déploie sur 3 
ans). Ce travail qui a pour objectif de conduire à l’amélioration des conditions de réussite collective et individuelle 
des élèves, des conditions d’exercice des personnels et du bien-être de chacun dans l’établissement permettra 
à terme de proposer un projet d’établissement qui guidera nos actions pour les années à venir. 
 
Au cours de ce processus d’évaluation, l’établissement sera amené, compte tenu de son contexte, à s’interroger 
sur le niveau des résultats et relier ces résultats à l’utilisation des marges d’autonomie, aux pratiques, aux 
organisations, aux choix opérés ; à situer sa valeur ajoutée, et à proposer collectivement des axes de travail à 
mettre en œuvre. 
 
L’évaluation comprendra deux étapes : une auto-évaluation réalisée par et avec les acteurs de l’établissement, 
puis une évaluation externe effectuée par des acteurs extérieurs au lycée qui s’appuiera sur les données de 
l’auto-évaluation.  
 
Au cours de l’auto-évaluation, il est nécessaire que l’établissement s’examine dans sa globalité. Ainsi, un point 
sur le contexte du lycée doit être effectué et 4 domaines doivent être analysés :  
 
1. Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement.  2. La vie et le bien-être de l’élève, le 
climat scolaire.   3. Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’établissement.  4. L’établissement 
dans son environnement institutionnel et partenarial. 

 
Lors du conseil pédagogique du 19 octobre dernier, il a été retenu que le processus d’auto-évaluation s’articule 
de la façon suivante : 

• Le conseil pédagogique assurera le suivi et le pilotage des travaux. Au moins une réunion à mi-
parcours et une réunion en fin seront organisées. 

• 4 groupes de travail soit un par domaine seront constitués. Deux réunions par groupe seront 
organisées (la première sur la pause méridienne, la seconde à discrétion de chaque groupe). 
L’inscription des professeurs et personnels non enseignants s’effectuera sur la base du volontariat. 

• Une réunion plénière en fin de processus sera organisée pour présenter le bilan des travaux 
avant la présentation au CA d’un rapport d’auto-évaluation. 

• Les élèves seront consultés lors des réunions du CVL et via un sondage diffusé à tous. 

• Une réunion des parents représentants sera organisée sur ce thème et un sondage en ligne 
sera également proposé à toutes les familles. 

• Les groupes de travail définiront les modalités de recueil des avis des partenaires. 
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L’auto-évaluation sera réalisée entre le 08/11/2021 et les congés d’hiver 14/02/2021.  
 
Vous trouverez ci-dessous un lien pour vous inscrire en ligne dans les différents groupes de travail. Tous les 
personnels du lycée sont concernés.  
 
 
 

INSCRIPTION DANS LES GROUPES DE TRAVAIL      

 
https://colibris.link/SJP_auto_eval 

 
 
 
Vous trouverez en PJ, pour information, un document présentant les points qui peuvent être analysés pour 
chaque domaine.  
 
 

Calendrier des 1eres réunions des groupes de travail. Salle 310 sous réserve du nombre de participants. 
 

Groupe Domaine Date 1ere réunion 

1 
Les apprentissages et les parcours des élèves, 
l’enseignement 

Jeudi 18/11/2021. 12h30 

2 La vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire Mardi 23/11/2021. 12h30 

3 
Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de 
l’établissement 

Lundi 29/11/2021. 12h30 

4 
L’établissement dans son environnement institutionnel et 
partenarial 

Mardi 07/12/2021. 12h30 

 
 
 
Une page spéciale dans l’espace « salle des profs » du site internet sera mise en ligne. Celle-ci regroupera 
l’ensemble des informations et documents utiles afin que chacun puisse suivre l’avancée des travaux et avoir 
des données à disposition facilement accessibles. 
 
 
Je vous remercie de votre participation à ce moment important du fonctionnement de l’établissement. 
 
 
 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 

 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
https://framaforms.org/inscription-aux-groupes-de-travail-pour-lauto-evaluation-du-lycee-1635170446
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